Poste de directeur du service d’urbanisme et d’environnement
2e affichage
Nous recherchons un ou une jeune urbaniste désirant jouer un rôle prépondérant dans une
municipalité « au cœur de la nature ». Votre désir de vous impliquer dans une équipe
dynamique au service de la population, vos habilités de gestion, de communication et votre
expertise technique pour guider la direction générale et le conseil municipal sont vos atouts
les plus importants. Nous vous offrons un environnement humain et chaleureux, un village
à revitaliser, des forêts et des lacs à protéger, une nature à préserver et de nombreux projets
de développement à évaluer.
Exigences minimales :
•
•

•
•
•
•

Membre de l’ordre des urbanistes du Québec ou en voie de l’être, vous possédez le
désir de faire une différence comme directeur d’un service d’urbanisme et de
l’environnement d’une petite municipalité.
Poste exigeant normalement au moins 2 années d’expérience similaire dans le
monde municipal. Toutefois, l’expérience pertinente pourra être compensée par la
présentation d’un ‘mentor’ membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et qui
s’engagera à encadrer le ou la candidate pendant 2 années.
Maîtrise des Lois, règlements et politiques encadrant l’administration municipale.
Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite.
Intérêt marqué pour le service aux citoyens et différents partenaires de la
municipalité.
Permis de conduire valide.

Principales fonctions :
•
•
•
•
•

Conseiller la direction générale et le conseil municipal pour toute question liée à
l’urbanisme et l’environnement.
Planifier, diriger, coordonner et contrôler les activités sous sa responsabilité de
façon à permettre l’aménagement du territoire de la municipalité selon une politique
rationnelle de développement durable.
Appliquer la réglementation municipale en matière d’urbanisme et
d’environnement (règlements de zonage, sur le bruit, le lotissement, traitement des
eaux usées, etc.) et superviser ou émettre les différents permis requis.
Préparer les avis nécessaires pour le conseil et apporter les changements requis aux
plan et règlements d’urbanisme et d’environnement selon les besoins.
S’assurer d’offrir des services à la hauteur des exigences du conseil pour les
différentes clientèles, et ce, pour l’ensemble du service d’urbanisme et de
l’environnement.

•
•
•
•
•
•
•

Susciter l’adhésion du personnel et des collaborateurs autour des objectifs de la
municipalité en matière d’urbanisme et d’environnement et susciter un haut niveau
de motivation, de performance et de collaboration.
Rencontrer et discuter avec les promoteurs, les constructeurs, les commerçants et
les citoyens et fournir les renseignements appropriés dans son domaine
d’expertise.
Voir à la préparation des projets de résolution, rapports et études pour le conseil et
la direction générale relatifs au service d’urbanisme et faire des recommandations
à cet effet.
Agir comme personne-ressource lors des consultations publiques ou de réunions
d’information concernant des dossiers relatifs au service d’urbanisme.
Superviser le travail des consultants externes notamment les urbanistes, les avocats
et les notaires relativement aux divers dossiers d’urbanisme et d’environnement.
Animer différents groupes de travail en environnement et pour la préservation de
la forêt composés des membres du conseil municipal et de différents partenaires.
Soutenir les différentes associations de protection de lacs selon les besoins.

Habilités recherchées :
•
•
•
•

Faire preuve d’autonomie.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Habilités de communication avec les citoyens et les partenaires de la municipalité.
Proactif pour la résolution de problèmes et sens de l’initiative.

Conditions salariales :
Poste cadre à temps plein à combler immédiatement. Le salaire est en fonction de la
politique salariale de la municipalité pour les cadres.

Candidat :
Toutes personnes intéressées par ce poste et répondant aux exigences et qualifications requises
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 20 mai 2022 à 16h à l’attention de
Mme Caroline Champoux, directrice générale par intérim en indiquant dans l’objet le titre du poste,
par courriel info@val-des-lacs.ca

